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Communiqué de presse 

Exposition 

Valerio Vincenzo, photographe sans frontières 

Brest, le 6 janvier 2017 – Le Crédit Mutuel Arkéa reconduit, pour la septième année, son 

partenariat avec le festival photographique Pluie d’images, organisé par la MPT/MJC de 

l’Harteloire (14 janvier-24 février). Le groupe présente cette année une exposition de Valerio 

Vincenzo, qui s’inscrit dans la thématique retenue par les organisateurs : la frontière.  

 

La galerie du Crédit Mutuel Arkéa présentera « Borderline, 

les frontières de la paix » de Valerio Vincenzo. Photographe 

indépendant, Valerio Vincenzo mène à la fois des projets de 

long terme et des travaux de commande pour la presse. Il 

collabore ainsi régulièrement pour Le Monde, GEO et L’OBS. 

Son projet photographique « Borderline », a reçu 

notamment le Prix Louise Weiss du journalisme européen et 

a été exposé sur les grilles de l’Unesco à Paris.  

Depuis l'entrée en vigueur des accords de Schengen en 

1995, les frontières d'une grande partie du continent 

européen s'effacent peu à peu des paysages et des 

imaginaires. Aujourd'hui, 26 pays adhèrent à cet espace, unique en son genre : plus de 16 500 

kilomètres de frontière terrestre peuvent être franchis sans contrôle, sur un territoire de plus de 

quatre millions de kilomètres carrés. Au regard de l'histoire européenne du XIXe et XXe siècle, 

marquée de cicatrices, de murs et de tranchées, c'est aussi une révolution. L'Europe unifiée a 

redessiné la notion de limite d'état.  

A l'aide d'un GPS et de cartes géographiques détaillées, Valerio Vincenzo a réalisé plusieurs voyages 

le long de ces lignes effacées. Même si ces photographies sont prises à des milliers de kilomètres les 

unes des autres, elles véhiculent toutes une image différente des stéréotypes que l’on associe à la 

notion de frontière. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une frontière ? 

 

Le vernissage de l’exposition se déroulera en présence de l’artiste 
le lundi 16 janvier, à 18h, à la Galerie du Crédit Mutuel Arkéa 

1 rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon. 
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Pour le Crédit Mutuel Arkéa, groupe de bancassurance coopératif et mutualiste, la promotion 

culturelle, sous toutes ses formes et sur l’ensemble de ses territoires, est un axe prioritaire. En 

Bretagne, il est le principal partenaire privé du Quartz - Scène nationale de Brest. Il soutient 

également le musée du Faouët, l’association Couleurs de Bretagne, la Vallée des Saints et les Petites 

cités de caractère de Bretagne. Ces partenariats témoignent de l’engagement culturel du Crédit 

Mutuel Arkéa et illustrent la parfaite complémentarité qui existe entre l’art et l’économie, au service 

du dynamisme et de l’attractivité du territoire. 

 

 

 

 
 
 
A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi 
que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa 
Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 600 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients 
dans la bancassurance et 120 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers 
établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com. 
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Exposition de Valerio Vincenzo 

Du 14 janvier au 24 février 2017 

Siège du Crédit Mutuel Arkéa,  

1 rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq-Kerhuon 

Entrée libre, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 

 


